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INTRODUCTION
La forêt boréale du Canada, avec ses quelque 574 millions d’hectares, constitue le quart des
dernières forêts naturelles de la Terre. Sa faune spectaculaire compte de nombreux oiseaux
migrateurs, des orignaux, des loups, des ours et des caribous des bois. La forêt boréale ceinture
presque tout l’hémisphère nord. Elle accumule plus d’eau douce dans ses marais et ses lacs et
stocke plus de carbone dans ses arbres, son sol et ses tourbières que tout autre écosystème de
la planète. La région boréale doit donc être protégée si nous voulons assurer le bien-être des
collectivités qui l’habitent et continuer de tirer avantage de ses services écologiques1.
Mes parents et moi formons une équipe de naturalistes passionnés par la faune de la forêt
boréale et l’étude du comportement animal (éthologie). Notre compétence repose sur des
observations effectuées en milieu naturel depuis plus de trente ans, principalement dans l’est
du Québec et le nord de l’Ontario. Les résultats de nos études, dont la plupart sont publiés sous
forme de documentaires, nous ont valu la reconnaissance et le respect du milieu scientifique et
de la population en général.
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Sommes-nous des militants écologistes? Nous avons pris position dans certains débats publics
touchant la nature, mais c’est la première fois que nous le faisons de manière aussi importante
dans ce mémoire. La Société Art et Science pour la Nature (SAS Nature), un organisme à but
non lucratif dont nous sommes cofondateurs, a pour objectifs de faire connaître, aimer et
préserver la nature. Son principal défi consiste à lutter contre l’ignorance et l’indifférence d’une
grande partie de la population à l’égard du monde sauvage. Soutenue par ses fondateurs, ses
collaborateurs et ses quelque 500 membres, la SAS Nature se dévoue à sensibiliser le public au
moyen de l’art et de la science.
Boréalie en péril dresse un bilan des impacts qu’ont eus les coupes forestières sur nos
territoires d’étude depuis 1980. Nous y relatons nos observations, mais aussi nos inquiétudes.
Nous ne voulons pas faire le procès d’une industrie vitale pour plusieurs régions du Nord. Nous
souhaitons, avant tout, attirer l’attention des gens concernés par le sujet, afin que soient
préservés des territoires forestiers indispensables à la lutte contre les changements
climatiques. Ce mémoire sera remis au Northeast Superior Regional Chiefs' Forum (NSRCF), un
groupe politique ad hoc composé de chefs des Premières Nations qui ont manifesté un vif
intérêt pour la restauration et la protection de la réserve faunique de Chapleau. Le document
sera ensuite rendu public sur le site www.sasnature.org.

Gisèle Benoit
Peintre animalière, naturaliste
et porte-parole de la SAS Nature

6

Société Art et Science pour la Nature et Centre d’étude du comportement de la faune Gisèle Benoit

BORÉALIE EN PÉRIL – Mémoire de Gisèle Benoit sur l’état de la réserve faunique de Chapleau
Chapitre 1 – Le parc national de la Gaspésie

1

LE PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE

Nous avons travaillé pendant 15 ans au parc national de la Gaspésie, dans l’est du Québec. Un
résumé de l’histoire du parc et un sommaire des études que nous y avons menées sur l’orignal
sont présentés dans ce chapitre. Ces informations permettent d’établir des comparaisons avec
la situation observée dans la réserve faunique de Chapleau, au nord-est de l’Ontario.
1.1

DES MESURES INSUFFISANTES POUR LA CONSERVATION DU CARIBOU

La promotion touristique de la Gaspésie et la préservation de la dernière harde de caribous des
bois, au sud du fleuve Saint-Laurent, figurent parmi les quatre objectifs à l'origine de la création
du parc, en 1937. Le gouvernement décréta l’interdiction de la chasse et du piégeage à
l’intérieur du parc. Cependant, afin de ne pas nuire aux industries forestières et minières
désirant y exploiter des ressources, cinq modifications furent apportées à la loi constitutive qui
assurait la protection du sanctuaire. L’habitat fragile du caribou subit par le fait même
d’importantes altérations, à tel point que l’espèce poursuivit son déclin. Dans les années 50, les
premiers inventaires aériens permirent d’estimer la harde à quelque 1000 têtes. Lorsque nous
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avons entamé nos études en 1980, les biologistes dénombraient environ 250 caribous…
Aujourd’hui, il n’en resterait guère plus d’une centaine2.
Les biologistes s’entendent sur la cause de ce déclin : la coupe des forêts de conifères matures
indispensables aux caribous des bois durant l’hiver, saison où ils consomment du lichen
arboricole. Au parc national de la Gaspésie et dans les territoires limitrophes, la disparition
graduelle des zones d’hivernage réduisit la nourriture disponible pour les caribous, tandis que
les aires coupées profitaient aux prédateurs de leurs faons tels l’ours noir et le coyote*. Les
coupes forestières ont aussi grandement favorisé l’orignal et le cerf de Virginie, ce dernier étant
un fréquent vecteur d’un parasite mortel pour le caribou : le ver des méninges
(parelaphostrongylus tenuis).

Quel paradoxe! Le caribou de la Gaspésie au bord de l’extinction malgré la création d’un parc
dédié à sa sauvegarde, il y a 77 ans! Cet échec prouve la nécessité de tenir compte de
l’ensemble des composantes d’un écosystème, car on ne peut protéger adéquatement une
espèce sans préserver d’abord l’habitat dans lequel elle évolue. L’environnement, le climat, les
végétaux, les animaux, etc., chaque élément de la nature fait partie d’un tout fragile; tous sont
liés et dépendants les uns des autres, et il suffit de peu pour rompre cet équilibre.

*

En Gaspésie et dans les Provinces maritimes, le loup a été chassé et piégé jusqu’à son extinction. Dans les
années 80, le coyote de l’Est est venu prendre la place laissée vacante par le loup, cent ans plus tôt.
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1.2

LA NOUVELLE LOI SUR LES PARCS

En 1977, les connaissances scientifiques sur le caribou de la Gaspésie, considéré par les
biologistes comme génétiquement distinct, étaient largement suffisantes pour que le
gouvernement du Québec soit bien informé lors de l’application de la Loi sur les parcs
(L.R.Q., chapitre P-9). Conformément aux exigences de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN), cette loi empêchait enfin l’exploitation forestière, minière et
énergétique à l’intérieur des parcs de compétence provinciale. Le côté positif de ce
changement fut la création de nouvelles aires protégées. On a toutefois tendance à oublier que
ce pas vers l’avant entraîna aussi le redécoupage des limites des parcs existants, de même que
la disparition pure et simple de certains autres, au détriment de la conservation d’espèces
vulnérables, de paysages uniques et d’écosystèmes fragiles.

Selon nous, le cas du parc national de la Gaspésie est l’un des pires exemples. En 1981, alors
que le nombre de caribous y était en chute libre, sa superficie de 1 285 km2 fut réduite à
seulement 800 km2 2. Pour des raisons politiques et économiques, le gouvernement du Québec
enleva le statut d’aire protégée à des portions importantes du territoire vital des caribous, afin
de permettre la poursuite des coupes forestières et le développement d’éventuels projets
miniers ou énergétiques, là où la nouvelle loi sur les parcs les interdisait. Comme le dit si bien
une expression populaire, on voulait le beurre et l’argent du beurre. En d’autres termes,
« si on ne peut plus couper les forêts dans le parc, alors coupons le parc! » Conséquence
prévisible : le parc national de la Gaspésie devint un îlot assiégé de toutes parts par les coupes
forestières et la chasse à l’orignal.
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1.3

LE CARIBOU DE LA GASPÉSIE SOUS RESPIRATEUR ARTIFICIEL

La population de caribous des bois de la Gaspésie se retrouve maintenant sous respirateur
artificiel. Un encadrement plus serré des touristes a été fait pour minimiser les dérangements
humains, spécialement en période de mise bas et de reproduction. Pour améliorer le taux de
survie des faons, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a également instauré un
programme de contrôle des prédateurs. Dès le printemps, des pièges sont posés à l’intérieur du
parc pour éliminer le plus grand nombre d’ours noirs et de coyotes, mais les captures
accidentelles causent aussi la mort de lynx et d’autres animaux.
Lorsque la prédation menace une population animale, cela signifie qu’un ou des éléments
perturbateurs non naturels sont actifs, et que les prédateurs ne font qu’accélérer un processus
d’extinction déjà bien enclenché. Nous croyons donc que le contrôle des prédateurs, au cœur
d’un parc de conservation, représente une pratique très discutable sur le plan éthique, d’autant
plus que rien ne garantit son efficacité à moyen terme. Coyotes et ours noirs sont des boucs
émissaires; à l’instar du caribou des bois, ils sont victimes du manque de protection accordée
au territoire depuis un siècle.
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1.4

ÉTUDES SUR L’ORIGNAL (DE 1980 À 1995)

Au printemps 1979, le caribou et des paysages dignes de l’Arctique nous ont amenés à nous
intéresser au parc national de la Gaspésie. Contre toute attente, nous eûmes tous les trois un
coup de cœur pour l’orignal, ce remarquable géant. Dès lors, notre quête prit une tournure
imprévue et nous entamâmes avec passion ce qui allait devenir une étude de fond sur le
comportement de l’orignal de l’Est.
Étonnamment, 90 % de nos études furent réalisées dans la zone ouest du parc, entre les
lacs Cascapédia et Noir, un territoire équivalant à moins de 200 km2. La superficie limitée de
l’aire d’étude peut paraître surprenante, en considérant les résultats obtenus. Plusieurs
facteurs expliquent pourquoi nous avons pu concentrer l’observation d’un si grand mammifère
dans un si petit périmètre :
1) Les anciennes coupes forestières du secteur Cascapédia : le territoire d’étude comprenait
des zones en régénération, conséquences de coupes forestières effectuées avant l’entrée
en vigueur de la Loi sur les parcs. Les plus récentes coupes dataient d’environ deux ou trois
ans. À notre connaissance, aucun des territoires coupés n’avait été reboisé par l’homme ou
traité aux herbicides. La repousse d’épinettes et de sapins se faisait de manière naturelle,
car des portions significatives de forêts matures n’avaient pas été abattues. Il ne s’agissait
donc pas de coupes à blanc telles qu’on peut en voir en Ontario et ailleurs au Québec.
Comme la nouvelle loi interdisait l’exploitation forestière à l’intérieur des parcs de la
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province, ce petit territoire ne subissait plus de dégradation. Les anciens chemins forestiers
donnaient accès à toutes les zones en regain; le relief montueux et les coteaux dénudés
offraient une vue exceptionnelle pour observer le comportement des orignaux.
2) Une densité élevée d’orignaux : dépassant par endroits cinq individus par kilomètre carré,
cette densité était directement liée aux anciennes coupes forestières qui procuraient
couvert et nourriture à l’espèce durant toute l’année.
3) Territoire protégé contre la chasse : l’interdiction de chasser permit aux orignaux du
parc national de la Gaspésie de prospérer. Ayant œuvré sur des zones où la chasse et la
trappe sont pratiquées, nous avons constaté que les territoires sans prélèvement faunique,
tels les parcs nationaux, sont beaucoup plus giboyeux. Leur écosystème y affiche
généralement un meilleur équilibre et la densité de leurs populations animales y varie en
fonction de cycles naturels, à l’abri d’interférences humaines.
4) La sédentarité des orignaux : étant donné l’arrêt des opérations forestières et l’absence de
chasse sportive dans ce périmètre, les orignaux adultes occupaient un espace vital restreint
et stable. Rares étaient les distances de plus de dix kilomètres entre les aires d’hivernage et
les quartiers d’été situés dans les vallées des lacs Paul, Noir et Cascapédia. Au printemps, en
automne et en hiver, les orignaux fréquentaient les zones en régénération où ils trouvaient
une abondance de ramilles et d’abris, certains y passant même l’été. Ce contexte particulier
nous a donné la possibilité d’identifier et d’étudier les mêmes individus année après année.
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1.5

COMPORTEMENTS DES ORIGNAUX

À la surprise des spécialistes, nous avons découvert qu’en période de rut, la sous-espèce géante
d’Alaska (Alces alces gigas) n’est pas la seule chez qui l’orignal mâle dominant s’entoure d’un
harem de plusieurs biches. En réalité, ce comportement était courant dans le parc national de
la Gaspésie au moment où nous avons réalisé notre étude. L’attroupement de femelles autour
d’un bon géniteur n’est donc pas attribuable à une particularité génétique de la sous-espèce
Alces alces gigas. Une densité élevée d’orignaux explique l’apparition spontanée de telles
mœurs dans le parc et ailleurs.
1.6

L’ORIGNAL PLUS SOCIABLE QU’ON LE CROYAIT

La cellule familiale constituée de la mère et de sa nouvelle progéniture exclut en général la
compagnie de ses semblables. Toutefois, nous avons noté que des biches gravides se
rassemblent, printemps après printemps, pour mettre bas dans quelques secteurs favorables
du parc national de la Gaspésie. Ces pouponnières sont établies en montagne sur des plateaux
caractérisés par des zones forestières en regain, des lieux offrant à la fois le couvert, la
nourriture et des éclaircies. Les orignaux femelles retirent des bénéfices de ce comportement
atypique. À la fin de mai et au commencement de juin, la neige épaisse qui persiste en milieu
forestier, dans les hautes vallées et sur les pentes boisées, rend souvent l’accès hasardeux pour
y mettre bas. Les biches préfèrent de beaucoup les plateaux dégagés et secs des sommets, là
où la neige fond en premier. De plus, la configuration de ces lieux permet aux mères et aux
futures mères de flairer l’approche d’un éventuel prédateur. Pas facile de déjouer six ou huit
naseaux constamment aux aguets, aux quatre coins du plateau! Dès que l’une d’entre elles
détecte un danger, celle-ci pousse un bramement d’alarme pour avertir ses consœurs. Nous
n’avons pas vu les biches se liguer pour chasser un ours malveillant, mais je les crois capables
d’avoir agi de la sorte pour protéger les petits de la pouponnière. En 1991, dans un secteur près
d’une zone commune de mise bas, nous avons été témoins de l’attaque ratée d’un ours noir
contre un faon, tentative qui s’est soldée par la déroute du prédateur poursuivi par une mère
agressive. Rappelons que la période des naissances est critique pour les cervidés, car leurs
nouveau-nés sont très vulnérables. Vers la fin de juin, accompagnées de leurs faons, la plupart
des biches se séparent et quittent la pouponnière pour se rendre dans les vallées.
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Autre fait intéressant : comme plusieurs ongulés, les orignaux mâles et femelles ont tendance à
faire bande à part au printemps et en été. Le terme « bande » ne signifie pas qu’ils vivent en
troupeau, à la manière des wapitis et des caribous. Bien qu’ils apprécient la compagnie de leurs
congénères, les orignaux sont individualistes et certains, notamment les femelles suitées,
préfèrent généralement vivre à l’écart. Les mâles adoptent des comportements plus sociables.
Nous les voyons souvent en groupes de trois à six fidèles compagnons d’âges différents. Au
printemps, sur nos aires d’étude situées à l’ouest du lac Cascapédia, moins d’un kilomètre
séparait la montagne occupée par les orignaux mâles d’une pouponnière abritant les femelles
et leurs petits. Au lac Paul, jadis territoire estival d’une vingtaine d’orignaux, mâles et femelles
avaient leurs zones respectives de broutage de plantes aquatiques.

14
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1.7

LE RÔLE DE L’ORIGNAL DANS LA RÉGÉNÉRATION DE LA FORÊT

Parallèlement à nos études sur ses comportements, nous avons observé comment l’orignal
contribuait au retour de la forêt résineuse après les coupes. En fait, la population d’orignaux
était d’une telle importance sur l’aire d’étude que le broutage des petits arbres réduisait à
néant les efforts de colonisation des essences feuillues. Le cas de jeunes bouleaux, victimes
d’élagage constant de la part des orignaux, était particulièrement révélateur. En effet, au lieu
de croître en hauteur et de concurrencer les petits résineux en quête d’espace et de lumière, ils
restaient courts, peu ramifiés, et finissaient par ressembler à des bonsaïs! En vérité, les
orignaux jouaient un rôle capital dans la restauration de la forêt d’origine. Leur broutement
était d’une efficacité nettement supérieure à celle de n’importe quelles techniques de
dégagement utilisées en foresterie moderne, surtout si l’on tient compte de son caractère
écologique. Par exemple, les branches, les ramilles et les feuilles ingérées par les orignaux
étaient transformées en engrais naturel (crottin, fumier), dont profitaient les conifères. Dans
cette région, la nature utilisait l’orignal pour rétablir l’écosystème antérieur aux coupes.
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1.8

LA SITUATION ACTUELLE

En 2014, il reste peu de traces des vastes parterres de coupe visibles dans les années 80 et 90,
dans le secteur du lac Cascapédia. Nous avons peine à reconnaître nos lieux d’étude et de
tournage. Les épinettes et les sapins forment une jeune forêt; les essences feuillues sont rares,
éparses et ne poussent en nombre significatif que le long de la route sillonnant le territoire. Le
cycle naturel n’est toutefois pas terminé, car il faudra plusieurs années, voire des décennies,
avant que ces forêts de conifères soient colonisées par les lichens arboricoles recherchés par les
caribous. Évidemment, le nombre d’orignaux sur nos anciennes aires d’étude
a nettement diminué.

1.9

L’ESSOR TOURISTIQUE DU PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE

Lorsque nous y avons entamé nos études, le parc national de la Gaspésie n’avait pas encore
développé son plein potentiel touristique. L’endroit n’était recherché que par quelques
amateurs de plein air, une poignée de villégiateurs, de touristes et de pêcheurs. Très peu
d’infrastructures et de promotion encourageaient l’observation de la faune autre que
le caribou.
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La Loi sur les parcs de 1977 renforça deux missions cruciales du parc national de la Gaspésie :
l’éducation du public et la mise en valeur des attraits naturels du territoire, soit par la
découverte de ses paysages spectaculaires ou par l’interprétation de la nature. Dans les
années 90, la visibilité internationale dont bénéficièrent nos documentaires sur l’orignal et les
Tétraonidés contribua à la renommée du parc; celui-ci devint l’un des endroits les plus prisés
des touristes canadiens et étrangers. Un important réseau de sentiers de randonnée, des
postes d’observation et des activités d’interprétation de la nature permettent désormais aux
visiteurs d’apprécier les splendeurs du parc tout en se divertissant. La propreté des lieux et les
règlements adéquats encadrant le va-et-vient des touristes font que ces derniers repartent,
pour la plupart, enchantés de leur séjour.
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2

LA RÉSERVE FAUNIQUE DE CHAPLEAU

Au printemps 1995, nous avons découvert la réserve faunique de Chapleau, dans le cadre d’une
exposition et d’une série de conférences, jumelées à la projection de nos films documentaires,
dans le nord de l’Ontario. Le principal initiateur de ce projet, monsieur Paul Allaire du
ministère des Richesses naturelles (MRN), nous parla avec enthousiasme de la faune abondante
et diversifiée de cette région boréale. Selon lui, la réserve faunique de Chapleau offrait
beaucoup d’opportunités d’études et nous pourrions obtenir les autorisations nécessaires à
l’établissement d’un camp de base. Les propos de M. Allaire ne pouvaient pas mieux tomber,
car nous étions en quête d’un lieu protégé qui nous donnerait la possibilité d’étendre nos
études à des prédateurs tels le loup, le lynx, etc.
À cette époque, nous estimions que les coupes forestières ayant cours à l’intérieur de
la réserve faunique de Chapleau ne constituaient pas un obstacle à notre travail. À l’exception
du cas particulier du caribou des bois, menacé partout au Canada par les coupes à blanc, nous
n’avions jamais été témoins des impacts négatifs des épandages d’herbicides et de certains
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types de coupe. Aucun préjugé défavorable ne modérait notre élan à l’égard de la
réserve faunique de Chapleau. Nous pensions que sa grande superficie (un peu plus de
7 000 km2) nous permettrait de poursuivre nos études dans des secteurs tranquilles, sans être
importunés par des opérations forestières. Le succès de notre travail reposant d’abord sur
l’observation de la faune, nous accordions beaucoup plus d’importance au fait que la chasse et
le piégeage étaient interdits à l’intérieur de la réserve depuis 1925.
Entre 1995 et 2000, lors de séjours exploratoires, nous trouvâmes plus de points favorables que
d’inconvénients, à commencer par l’observation d’espèces que nous n’avions jamais eu la
chance d’étudier de manière satisfaisante dans leur milieu : grue du Canada, tétras à queue
fine, tamia mineur, ours noir, etc. À ce sujet, le potentiel de la réserve surpassait nos attentes.
Le nombre de lacs, de tourbières et de marais, la variété des espèces, tout contribuait à enrichir
nos connaissances, avant même que nous soyons officiellement établis à notre camp de base.

2.1

FRAGILE ÉQUILIBRE

Une fois installés en permanence au lac Racine, nous pûmes mesurer les effets néfastes des
opérations forestières sur la faune et la flore. Pour atteindre nos objectifs d’études et
interpréter avec justesse le comportement des animaux, nous dûmes constamment tenir
compte des dérangements présents et des multiples conséquences de décennies d’exploitation
forestière, de négligences humaines et d’altération des habitats.

20

Société Art et Science pour la Nature et Centre d’étude du comportement de la faune Gisèle Benoit

BORÉALIE EN PÉRIL – Mémoire de Gisèle Benoit sur l’état de la réserve faunique de Chapleau
Chapitre 2 – La réserve faunique de Chapleau

Au début, nous fûmes impressionnés par la résilience de l’écosystème et l’adaptabilité des
organismes vivants qui le composent. Dans la nature, le mot « adaptation » est synonyme de
« changement » : changement de densité chez les populations animales et les végétaux,
changement de comportements, d’habitudes et de répartition des espèces sur le territoire, etc.
Quand des perturbations autres que naturelles amènent des changements trop rapides et
répétitifs sur un écosystème, les risques de déséquilibre et d’appauvrissement de la biodiversité
croissent de manière exponentielle. À ce propos, nos observations faites entre 2001 et 2014
nous ont permis de comprendre comment certaines espèces ont modifié leurs comportements
afin de profiter des coupes forestières, ou simplement, pour survivre à leurs pressions
omniprésentes. Elles nous ont surtout prouvé qu’il existe une limite à l’adaptabilité des êtres
vivants et des milieux naturels, et que cette limite a été franchie dans la réserve faunique
de Chapleau. Ce mémoire relate principalement nos observations à ce sujet.
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2.2

MÉTHODES DE TRAVAIL

Le biologiste a recours aux technologies pour suivre les déplacements de la faune (télémétrie,
localisation par GPS, etc.). Il évalue la santé d’un animal sauvage en effectuant des
prélèvements de sang, de poils ou de fèces, et il détermine la densité de certaines populations
de cervidés en procédant à des inventaires aériens périodiques (survol des ravages d’orignaux
en hiver, etc.). En tant que naturalistes, nous avons une approche différente. Puisque nous
passons en moyenne six mois par année sur le terrain, à observer et interpréter le
comportement des animaux, nous sommes témoins des moindres changements ou anomalies
survenant sur les territoires nous étant familiers. Bien que le portrait que nous obtenons d’une
région n’ait pas la précision d’une étude scientifique appuyée par des données obtenues grâce
à des technologies de pointe, il demeure assez près de la réalité. Par exemple, au parc national
de la Gaspésie, nous avons déjà comparé les résultats de nos observations à des rapports
publiés par des biologistes. Nous y avons découvert que nous parvenions à des conclusions
quasi similaires quant au nombre d’orignaux par kilomètre carré, à l’évaluation du nombre de
bêtes dans un ravage, au taux de survie des faons, au ratio mâle/femelle, etc.
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Nous œuvrons dans un domaine peu exploré des sciences naturelles : l’étude du comportement
animal en milieu sauvage, un sujet captivant qui prend l’allure de défis! Ce n’est pas pour rien
que beaucoup d’études comportementales concernent des animaux en captivité. Dans la
nature, les difficultés sont si nombreuses et l’exercice si exigeant que la plupart des chercheurs,
limités par le temps, optent pour l’observation de sujets en semi-liberté ou le suivi d’animaux
par localisation GPS.
Notre principal atout est, sans contredit, le temps indéterminé que nous nous accordons pour
atteindre nos objectifs d’études. De cette manière, nous sommes parvenus à réaliser des
projets aussi incroyables que celui de documenter la vie d’une meute de loups établie sur un
territoire d’un peu plus de 600 km2, sans l’avantage procuré par des sujets munis d’un collier
émetteur! Dotés d’un sens aigu de l’observation et d’une persévérance à toute épreuve, les
naturalistes contribuent à la science de manière non négligeable.
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3

L’OURS NOIR

L’ours noir demeure le grand mammifère le plus souvent aperçu dans la réserve faunique
de Chapleau. Nous étions donc au bon endroit pour observer les comportements de cette
espèce très douée pour l’adaptation. Membre de l'ordre des carnivores, ce plantigrade
astucieux semble capable de tirer avantage des incendies de forêt et des coupes à blanc
beaucoup mieux que l’orignal, du moins en territoire ontarien. Le parc Algonquin et la
réserve faunique de Chapleau détiennent d’ailleurs le record des plus fortes densités d’ours
noirs au Canada (de 40 à 60 individus par 100 km2)3. Directement imputable aux coupes
forestières, qui génèrent une production abondante de baies sauvages, un si grand nombre
d’ours noirs soulève des débats et des inquiétudes au sein des communautés du nord de
l’Ontario. Y a-t-il trop d’ours? Sont-ils responsables de la diminution du cheptel d’orignaux chez
qui ils tueraient trop de faons? À notre avis, plusieurs facteurs interviennent dans le déclin de la
population d’orignaux. Nos observations relatées aux chapitres 5 et 6 apportent un éclairage
nouveau sur cette situation.
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3.1

LA PRÉDATION DE L’OURS NOIR

Le nombre de prédateurs s’ajuste naturellement au nombre de proies disponibles. C’est le cas
pour le loup, le renard, le lynx et la plupart des véritables prédateurs, petits ou grands.
Cependant, l’ours noir étant un prédateur occasionnel dont le régime alimentaire comprend
jusqu’à 80 % de végétaux, sa densité n'est pas limitée par la quantité de proies sur
son territoire.
Il ne fait pas de doute que certains ours noirs capturent de jeunes orignaux, mais selon nos
observations, nous ne pouvons affirmer que cette prédation s’exerce sur une grande échelle.
Habituellement, les ours noirs se contentent de voler les proies abattues par d’autres
prédateurs et de dévorer les restes d’animaux morts. Ils se comportent plus souvent en
nécrophages qu’en prédateurs. Nous avons aperçu des ours noirs se nourrissant de carcasses
d’animaux heurtés mortellement le long des routes de la réserve faunique.
De plus, les restes de poisson jetés par les pêcheurs les attirent autant que les parties
d’orignaux abandonnées par les chasseurs en automne. Au parc national de la Gaspésie, nous
avons noté que les ours noirs et les coyotes mangeaient les carcasses de cervidés, spécialement
au printemps, lorsque la fonte des neiges découvre les corps des bêtes mortes durant le rude
hiver. L’observation d’un ours noir en train de dévorer un animal ne signifie pas qu’il soit
responsable de sa mort.
L’impact réel de la prédation de l’ours noir sur les petits orignaux demeure un sujet
extrêmement délicat, car nous ne voulons pas, par nos propos, accuser une espèce pour en
faire le bouc émissaire d’un problème dont elle n’est pas la cause. Nous soulignons que, dans la
réserve faunique et ses territoires limitrophes, la densité d’ours noirs s’avère de beaucoup
supérieure à celle de l’orignal, et que ce déséquilibre contre nature est la conséquence directe
des coupes forestières.
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3.2

CONTRÔLE NATUREL DE LA POPULATION D’OURS NOIRS

Une population d’ours noirs, ou de tout autre animal, s’adapte généralement à la nourriture
disponible dans son environnement. Au parc national de la Gaspésie, le climat rigoureux et
l’altitude des zones en régénération (de 500 à 800 mètres), où se sont déroulées nos études,
limitaient la prolifération des petits fruits, principale source de calories pour les ours pressés de
faire des réserves de graisse avant l’hivernation. Les ours noirs des Chic-Chocs y trouvaient,
certes, à se nourrir plus facilement qu’en forêt profonde, mais jamais en quantité suffisante
pour soutenir une densité de 40 à 60 ours par 100 km2.
Quels que soient l’espèce et les facteurs favorisant sa multiplication, les densités élevées
amènent souvent l’apparition de comportements peu observés chez une population plus faible.
Dans le chapitre précédent, j’en ai décrit quelques-uns étudiés chez les orignaux de la
Gaspésie : harem, pouponnière, etc.
En ce qui concerne les ours noirs de la réserve faunique de Chapleau, nous avons noté des cas
de cannibalisme perpétré par certains grands mâles, sans égard pour le sexe ou l’âge de la
victime. Selon nous, ce phénomène de prédation atypique pourrait bien être l’une des mesures
de contrôle dictées par l’instinct pour freiner une véritable surpopulation d’ours noirs. Moins
spectaculaire que la prédation, la maladie exerce également une forme de contrôle des
populations animales.
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3.3

PRÉDATION SPÉCIALISÉE DU LOUP

Nous avons documenté une seconde mesure naturelle de contrôle de l’ours noir. Elle est pour
le moins étonnante : la prédation spécialisée d’une meute de loups! L’expression
« prédation spécialisée » est utilisée pour décrire le comportement d’un prédateur ciblant
soudain une espèce qu’il n’a pas l’habitude de chasser régulièrement. Comme les parterres de
coupe et les zones éclaircies par le feu regorgent normalement de baies sauvages, les ours noirs
s’y retrouvent à découvert, parfois sans arbre où grimper en cas d’attaque. Nous avons observé
que les plus imprudents deviennent des proies potentielles pour les loups qui ont appris à les
cerner et à les abattre. À notre connaissance, au moins une meute est devenue experte de la
chasse à l’ours, au cours de l’été 2002. Attendu les dangers que représente une telle traque
pour les canidés, les loups attaquaient surtout les sujets les moins résistants. Mis à part les
louveteaux, la meute s’adonnant à cette pratique comptait une dizaine d’adultes, ce qui est
exceptionnel pour la région. Aussi, son territoire offrait les conditions propices au
développement d’une prédation spécialisée sur l’ours noir, soit la présence de nombreuses
proies en terrain dégagé. En plus d’observer les interactions entre les prédateurs et leurs
proies, nous avons noté, tout au long de l’été, le pourcentage très élevé de poils d’ours dans les
fèces des loups appartenant à cette meute.
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3.4

RÔLE DES VARIATIONS
D’OURS NOIRS

MÉTÉOROLOGIQUES DANS LE CONTRÔLE DES POPULATIONS NORDIQUES

On a tendance à oublier que les variations météorologiques affectent certaines espèces plus
sévèrement que d’autres. Nos observations indiquent que les printemps hâtifs, les sécheresses
et autres conditions météo extrêmes ont des impacts importants sur les ours noirs,
principalement parce qu’ils réduisent la production de nourriture indispensable à leur survie.
Par exemple, lorsque les plants de bleuets fleurissent trop tôt, une vague de froid accompagnée
de gel peut nuire à la pollinisation et détruire les fleurs. En été, lors de sécheresse prolongée,
les baies sauvages se déshydratent et tombent au sol privant ainsi les ours d’une importante
source de nourriture.
Nous avons constaté, sans surprise, que la rareté épisodique des petits fruits met à l’épreuve la
résistance des ours et entraîne la mortalité chez les oursons, les sujets les plus faibles et les plus
âgés. Pour survivre, les ours noirs doivent alors faire appel à leur grande capacité d’adaptation
et exploiter toutes les autres sources de nourriture disponible sur leur territoire. Les individus
dominants défendent jalousement les rares secteurs propices à leur subsistance, tandis que
certains misent davantage sur la prédation.
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Ces années-là, poussés par la faim, les ours noirs vivant à proximité de l’homme quittent leur
habitat forestier pour aller explorer les campagnes, les champs cultivés, les terrains de camping
et les villages. Ironiquement, les gens aperçoivent plus d’ours que de coutume et croient qu’il y
a surpopulation. Inévitablement, les conflits et les incidents entre ours et humains augmentent
quand la saison des baies est mauvaise. La médiatisation des cas les plus graves passe souvent
sous silence le contexte d’urgence ayant amené certains plantigrades à se comporter de
manière inhabituelle. Le 6 septembre 2005, l’ours noir qui a tué une femme et blessé
gravement son conjoint, au lac Missinaibi, était apparemment maigre et affamé, une
conséquence directe de la sécheresse ayant sévi durant l’été.
En cas de disette, les ours dont la santé est le moindrement précaire dépensent trop d’énergie
à chercher leur nourriture comparativement aux gains obtenus. Selon certains biologistes, ceux
qui ne parviennent pas à accumuler suffisamment de réserves de graisse corporelle survivent
parfois à l’hiver, mais cela ne signifie pas pour autant qu’ils soient saufs. L’irréversibilité de leur
condition se fait sentir le printemps suivant, lorsqu’ils sortent de leur tanière trop amaigris et
affaiblis pour reprendre leurs occupations et recouvrer la santé4. Ces ours auront beau se gaver
d’herbes**, ils risquent de mourir de faim en juin ou en juillet, avant le mûrissement des
nouvelles baies sucrées. Les impacts d’une sécheresse ou d’un printemps hâtif se
prolongeraient ainsi plus d’une année, causant la mort d’un certain nombre d’individus et
limitant la reproduction de l’espèce. Par ailleurs, plus la densité d’ours noirs est élevée, plus la
concurrence est grande quand survient une rareté de petits fruits. Le manque de nourriture
**

L’ours noir n’est pas un ruminant : son système digestif extrait très peu de valeur nutritive de
l’ingestion d’herbes.
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entraîne donc une mortalité plus importante et une limitation des naissances, là où les ours
noirs sont nombreux, ce qui démontre le rôle joué par les variations périodiques de la météo
dans le contrôle de ses populations nordiques.
Des conditions météo extrêmes nuisent aussi aux ours noirs de la forêt boréale durant
l’hivernation. Par exemple, les redoux et les pluies en décembre, janvier, février ou mars les
forcent parfois à quitter leur abri; le manque de neige, les inondations, etc., peuvent également
perturber leur repos hiémal.

3.5

CONCLUSION

Entre 2005 et 2012, des épisodes climatiques néfastes ont durement affecté les ours noirs de la
réserve faunique de Chapleau. Alors que des redoux en hiver, des printemps hâtifs et des
sécheresses se succédaient, nous avons observé, pour la première fois, des ours moribonds
cherchant à se nourrir sur le bord des routes, particulièrement au printemps. Certains étaient si
maigres et si faibles qu’ils se déplaçaient en titubant. Ces années-là, nous notâmes que le
nombre d’ours adultes était en baisse et les oursons, quasi inexistants. Nous sommes
catégoriques sur un point : dans la réserve faunique de Chapleau, on compte moins d’ours noirs
en 2014 qu’en 2001. Nos observations indiquent clairement que leur population a chuté après
la terrible sécheresse de l’été 2005. Par contre, ils sont encore très nombreux si on compare
leur densité à celle de régions comme la Gaspésie.
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L’enchaînement rapide de divers soubresauts météorologiques nous inquiète et il devrait
inquiéter tous ceux et celles qui souhaitent protéger l’ours noir, ainsi que l’ensemble de
l’écosystème boréal, si malmené. En effet, les scientifiques du monde entier affirment que le
réchauffement planétaire va bientôt entraîner la multiplication de tels phénomènes extrêmes.
Par le fait même, les variations de la météo qui n’étaient que des outils de contrôle de la
population d’ours noirs pourraient, d’ici peu, se révéler une véritable menace à sa survie. Par
conséquent, elles mettent en péril l’ensemble de la faune, de la flore… et l’homme.
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4

LE LOUP : UNE ESPÈCE CLÉ

Le loup et ses proies vivent en symbiose. La prédation du loup sert les populations de cervidés,
étant donné que les individus dont la reproduction n’est pas souhaitable – les faibles, les
blessés, les malades ou les sujets trop âgés – sont abattus les premiers. Cette réalité a conduit à
la réintroduction du loup dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis; ce qui a permis la
restauration d’écosystèmes dégradés par la surabondance de wapitis. Pour les services qu’il
rend à l’ensemble du milieu naturel, le loup doit être considéré comme une espèce clé. Sa
présence confère une âme sauvage à un territoire. Nous avons pu étudier cet animal
emblématique, en raison de la grande superficie de la réserve faunique de Chapleau et parce
que les meutes y étaient protégées contre le piégeage et la chasse.
4.1

UNE POPULATION EN ÉQUILIBRE AVEC SON MILIEU

À la suite de nos observations dans la réserve faunique de Chapleau, nous avons évalué le
territoire moyen occupé par une meute à environ 700 km2. En théorie, il pourrait donc y avoir
une dizaine de meutes à l’intérieur de la réserve. À l’exception de la supermeute spécialisée
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dans la chasse à l’ours noir, les loups que nous avons étudiés jusqu’en 2013 formaient
habituellement des bandes de cinq à treize individus, incluant les jeunes de moins d’un an. Les
portées comptaient en général sept louveteaux qui survivaient facilement aux six premiers mois
de leur existence.
Au printemps, en été et en automne, la proie favorite des loups établis dans cette réserve
demeure le castor. Nous avons documenté en vidéo les techniques de chasse du canidé qui
n’hésite pas à bondir dans l’eau pour attraper le rongeur. Le castor et le loup sont étroitement
liés; sans le loup, il y aurait rapidement une surpopulation de castors et la propagation de
maladies comme la tularémie.
4.2

CONCLUSION

D’après nos observations, la population de loups reste bien stable dans la réserve faunique de
Chapleau. Dans une portée moyenne de sept louveteaux, rarement plus de trois atteignent
l’âge d’un an. Lorsque l’hiver s’installe, les castors se terrent dans leur hutte et le nombre de
proies accessibles diminue. Les loups doivent alors se rabattre sur l’orignal dont la chair est
moins riche, et l’abattage, dangereux. Chaque année, des loups sont tués par les orignaux lors
de la traque.
Que ce soit à cause du dispersement naturel des jeunes adultes, de la maladie, de la famine ou
des accidents, les loups ne sont jamais en surnombre par rapport aux proies disponibles sur leur
territoire. Durant plusieurs saisons, nous avons étudié le comportement des orignaux des
montagnes Rocheuses (Alces alces andersoni), en particulier dans la vallée de la rivière Maligne
où ils partageaient leur habitat avec le loup, l’ours grizzly et le couguar. Or, malgré la présence
très évidente de ces trois superprédateurs, les mêmes orignaux fréquentaient les mêmes
territoires, année après année, entre 1989 et 1995. En novembre, nous y observions un ratio
faon/biche proche de celui du parc national de la Gaspésie, soit environ un faon pour trois
femelles. Il est donc faux de croire que la présence du loup signifie l’absence de l’orignal; c’est
plutôt le contraire qui se produit.
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5

ORIGNAUX ET DÉGRADATION DES HABITATS

En étudiant les orignaux de la réserve faunique de Chapleau, en Ontario, nous avons pu
comparer leurs comportements à ceux des orignaux de la Gaspésie. Cette analyse était
particulièrement intéressante, car ces deux populations de cervidés affichent des densités
différentes et vivent sur des territoires géographiquement distincts.
Les orignaux de montagnes du parc national de la Gaspésie subissent peu de perturbations
dues aux activités humaines, excepté les rencontres avec des touristes. Leur nombre élevé
permet d’observer leur sociabilité et leur tolérance. Les adultes occupent les mêmes territoires
d’année en année, ce qui contribue à la stabilité de leur population. Le nombre de naissances et
le taux de survie des faons sont stables. Jusqu’à présent, le climat rigoureux des Chic-Chocs les
a protégés contre les impacts du réchauffement climatique qui semblent affecter d’autres
populations d’orignaux (infestation de la tique d’hiver, troubles métaboliques causés par la
chaleur accablante, etc.).
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Contrairement à leurs congénères du parc national de la Gaspésie, les orignaux de la
réserve faunique de Chapleau vivent sur un territoire sans cesse perturbé par l’exploitation
forestière, et directement touché par des facteurs météorologiques nouveaux : des hivers
moins longs, marqués par de faibles précipitations de neige (de 2005 à 2012), des printemps
hâtifs, des étés et des automnes plus chauds, etc. Dès 1997, le broutage hivernal mesuré dans
les ravages de la réserve nous apparut nettement inférieur aux ressources disponibles dans le
milieu. Compte tenu des lacs, des marais et des autres habitats habituellement propices à
l’espèce, nous estimions qu’il aurait pu et aurait dû y avoir beaucoup plus d’orignaux. En vérité,
ils étaient juste assez nombreux pour nous offrir des opportunités d’observation et de
tournage, et ce, jusqu’en 2008. Depuis quelques années, le taux de survie des faons paraît être
au plus bas; certaines personnes tiennent les ours noirs responsables de la situation. La
population d’orignaux est nettement en déclin et les causes sont multiples.

5.1

DES ORIGNAUX EN MOUVEMENT

Au commencement de nos études en Ontario, nous pensions pouvoir déterminer les zones
d’activité saisonnières des orignaux afin d’y suivre certains sujets durant plusieurs saisons,
comme nous l’avions fait en Gaspésie. Nous avons vite compris que cela s’avérerait difficile
dans la réserve faunique, et possiblement ailleurs dans le nord de l’Ontario, principalement en
raison de l’instabilité territoriale des orignaux et de l’utilisation aléatoire des plantations en tant
que zones d’alimentation et zones de rut.
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Voici un exemple : en août 2001, dans le
canton de Marshall, des orignaux mâles se
regroupèrent sur un parterre de coupe,
reboisé environ trois ans plus tôt. Nous y
avons observé des comportements sociaux
similaires à ceux de leurs congénères de la
Gaspésie. À la fin d’août et au début de
septembre, ces quatre orignaux matures
s’adonnèrent aux rituels précurseurs du rut,
puis des biches se mirent à circuler dans
les parages.
Durant la seconde semaine de septembre, le
mâle dominant évinça ses rivaux de la vaste
zone de rut qu’il revendiquait, soit toute la
plantation et les boisés environnants! Les
femelles se rassemblèrent sur le périmètre
défendu par le roi. Nous observâmes jusqu’à cinq biches différentes en une seule matinée.
Après le rut, les orignaux chassés par le maître revinrent se nourrir dans la plantation,
accompagnés par d’autres mâles que nous n’avions pas vus en août et en septembre. Avec
quelques femelles et au moins un jeune du printemps, ils composèrent un groupe d’une
vingtaine d’individus. Il est probable qu’ils passèrent l’hiver ensemble. Les espaces dégagés de
cette plantation fournissaient aux orignaux une repousse arbustive abondante, diversifiée et
facile d’accès, tandis que les forêts matures des alentours servaient d’aires de repos et d’abris
contre les intempéries.
L’année suivante, au lieu d’assister à une réoccupation fidèle de ce territoire, nous ne vîmes
aucun orignal, pas même une trace de leur présence dans la plantation et les environs. Par
conséquent, nous ne pûmes poursuivre l’étude entamée en 2001, faute de pouvoir retrouver
nos sujets d’observation. Le même scénario d’abandon de territoire se répéta chaque fois que
nous parvenions à trouver une zone en régénération fréquentée par quelques orignaux.
À force de persévérance, nous découvrîmes que la fidélité territoriale des orignaux existait bel
et bien dans la réserve faunique de Chapleau, mais uniquement dans les régions où il n’y avait
pas eu de coupes ni d’épandages d’herbicides depuis au moins une décennie. Il faut donc en
conclure que les opérations forestières, soit la coupe à blanc et le dégagement chimique des
aires reboisées par l’homme, perturbent les habitudes de l’orignal. La repousse de feuillus sur
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les parterres de coupe exerçant sur eux un attrait, ils s’y regroupent tout naturellement jusqu’à
ce que la végétation, dont ils se nourrissent, meure sous des pluies d’herbicides. Les orignaux
sont alors contraints d’abandonner ces secteurs pour de longues années, surtout quand les
coupes détruisent le couvert forestier utilisé en période d’hivernage et de vêlage.
Les modifications environnementales soudaines et aléatoires créent aussi un stress très élevé
chez plusieurs espèces autres que l’orignal, et leurs impacts ne sont pas suffisamment pris en
compte quand vient le temps de définir les causes du déclin d’une population animale. En cas
de diminution des cervidés, par exemple, les gestionnaires préfèrent accuser les prédateurs
plutôt que de changer des pratiques industrielles nocives à l’écosystème. Tôt ou tard, il faudra
considérer le problème d’une façon globale, car en limitant notre analyse aux interactions entre
deux espèces (ex. : prédation de l’ours noir sur les petits orignaux), on s’attarde à la
conséquence du problème, mais pas à sa source. Or, c’est en remontant à la source qu’on
pourra corriger la situation.

5.2

DIMINUTION ALARMANTE DES ORIGNAUX EN AMÉRIQUE DU NORD

Le nombre d’orignaux décline dans la réserve faunique de Chapleau, mais aussi dans tout le
nord de l’Ontario, ce qui a poussé le gouvernement à réduire de 18 % les permis de chasse émis
en 2014. Il est plus inquiétant encore d’observer cette baisse presque partout sur le continent.
Le département des Ressources naturelles du Minnesota a publié des chiffres effarants : la
population d’orignaux a chuté de 52 % depuis 2010. La chasse a donc été interdite au
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Minnesota, où l’orignal est désormais une espèce sous haute protection. Les biologistes
américains cherchent la raison de leur disparition rapide. Sans exclure d’autres causes, la perte
d’habitat, le réchauffement climatique et ses effets pernicieux sont actuellement pointés du
doigt5. À ce propos, certains chercheurs laissent entendre que des étés trop chauds peuvent
être fatals aux orignaux, parce qu’ils supportent difficilement des températures dépassant
23 oC. Lors de canicule, les cervidés préfèrent se reposer à l’ombre plutôt que de s’alimenter
normalement, ce qui entraîne une perte de poids, de la faiblesse et une vulnérabilité accrue aux
maladies. Les hivers plus cléments ont également des conséquences dramatiques en favorisant
les infestations de parasites. Les tiques d’hiver (Dermacentor albipictus) font des ravages chez
les orignaux du Minnesota, du Maine et du New Hampshire et menacent maintenant ceux de
l’Ontario et du Québec à cause du réchauffement climatique. Les populations d’orignaux des
Provinces maritimes et de l’Ouest canadien sont également touchées.

5.3

COUPES FORESTIÈRES ET INCENDIES DE FORÊT

Le processus de régénération naturelle des forêts du parc national de la Gaspésie nous avait
laissé croire que les coupes forestières avaient, en général, des effets similaires à ceux d’un
incendie de forêt. Les propos d’ingénieurs forestiers et de représentants de l’industrie allaient
dans le même sens. Sans nier le chaos temporaire suscité au moment de la coupe, ils
affirmaient que, finalement, il était bénéfique de rajeunir la forêt. La réalité que nous
découvrîmes en Ontario est fort différente. Contrairement aux incendies de forêt qui
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surviennent en des laps de temps espacés, dévastant une grande superficie de manière assez
uniforme, les coupes forestières altèrent le territoire par vagues successives de perturbations. Il
peut se passer quelques années entre les opérations, mais ces intervalles s’avèrent bien trop
courts pour le rétablissement de l’écosystème, surtout si on tient compte des épandages
répétés d’herbicides sur les zones en régénération.
Un gros incendie de forêt concentre sa destruction sur une même étendue. En général, une
immense forêt mature entoure totalement la zone dévastée; les animaux peuvent alors s’y
réfugier pour mettre bas et élever leurs petits. Or, les coupes forestières intensives produisent
la situation inverse : des forêts matures de plus en plus petites sont entourées de secteurs en
regain et de plantations immenses où circulent principalement des ours noirs. Pour l’orignal
femelle qui est sur le point de mettre bas, c’est la catastrophe! Impossible pour elle de
s’éloigner suffisamment des plantations et d’éviter les ours. Instinctivement, la biche gravide
recherche une pouponnière sécuritaire lui permettant de s’isoler des prédateurs; une forêt
dense et profonde, de préférence aux abords d’un lac, offre ce genre de lieu de naissance, dans
le nord de l’Ontario. Actuellement, les forêts naturelles, denses et profondes sont
progressivement remplacées par des pinèdes aérées. Les coupes en bordure des lacs laissent
une bande d’arbres de plus en plus mince et des zones en regain fréquentées par les ours
encerclent les quelques îlots de forêts anciennes où les orignaux sont contraints de mettre bas,
avec tous les risques que cela comporte.

40

Société Art et Science pour la Nature et Centre d’étude du comportement de la faune Gisèle Benoit

BORÉALIE EN PÉRIL – Mémoire de Gisèle Benoit sur l’état de la réserve faunique de Chapleau
Chapitre 5 – Orignaux et dégradation des habitats

Autres distinctions à faire : les incendies forestiers éclatent au printemps et en été, tandis que
les coupes forestières se déroulent à longueur d’année. Lors d’un incendie de forêt, les arbres
brûlés restent sur place, les débris calcinés et la cendre fertilisent le sol. Des lois naturelles
vieilles de plusieurs millénaires dictent alors la croissance des espèces végétales dans un ordre
préétabli : broussaille, feuillu et conifère. En Ontario, les opérations forestières n’ont pas pour
modèle ce grand cycle de la forêt. Elles visent la rentabilité et le profit dans les délais les plus
courts, en privilégiant l’ordre suivant : conifère, conifère et conifère. Après une coupe à blanc,
le sol est scarifié***. Seuls des arbres à croissance rapide, tel le pin gris, sont plantés. Résultat :
la forêt naturelle est remplacée graduellement par une forêt cultivée avec ses plantations de
pins en rangées qui évacuent de leur sein l’essence même du mot « sauvage ». Voilà la
monoculture dans tout ce qu’elle a de néfaste pour la biodiversité. Dernière remarque : de
toutes les pratiques forestières en cours en Ontario, l’épandage d’herbicides chimiques pour
lutter contre la végétation concurrente est assurément la plus dangereuse. Le chapitre 6 de ce
mémoire en explique le pourquoi.

***

Le sol est scarifié signifie que le sol a été labouré.
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5.4

D’AUTRES ESPÈCES EN DÉCLIN

Il n’y a pas que la population d’orignaux en déclin dans la réserve faunique; nous y avons aussi
noté une diminution alarmante de toutes les espèces de canards. Les petits oiseaux migrateurs
sont également moins nombreux. Nos observations sur les populations aviaires
de la réserve concordent, en grande partie, avec les conclusions du rapport intitulé
L’état des populations d’oiseaux du Canada. Ce rapport s’appuie sur 40 années de données
recueillies par des professionnels et des bénévoles scientifiques. Il présente un portrait de l’état
de santé actuel des populations canadiennes d’oiseaux. Il a été préparé pour le compte de
l’Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord (ICOAN Canada), sous la
direction d’Environnement Canada, d’Études d’Oiseaux Canada, de Nature Canada, de
Conservation de la nature Canada, de Canards Illimités Canada et d’Habitat faunique Canada. Il
met en évidence la forte influence des activités humaines sur les populations d’oiseaux, de
même que le besoin urgent d’actions de conservation6.
Selon le rapport de l’ICOAN Canada, les espèces caractéristiques de la région boréale de l’Est
ont diminué de 12 %. Ce sont les oiseaux fréquentant les arbustes et la lisière des forêts qui ont
connu les baisses les plus importantes; au cours des quatre dernières décennies, toutes les
espèces, sauf une, ont connu un déclin. Les menaces les plus sérieuses pour les oiseaux boréaux
proviennent des effets cumulatifs de la dégradation des habitats provoquée par le
développement industriel (l’énergie, la foresterie et les mines).
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5.5

AUTRES FACTEURS DE DÉGRADATION DES HABITATS

Dans la réserve faunique de Chapleau, nous avons été témoins des conséquences fâcheuses de
l’exploitation forestière dont pratiquement personne ne parle, c’est-à-dire les déchets laissés
sur le bord des routes ou directement dans la nature, aussi bien dans les lacs que sur les
parterres de coupe : pneus usés, carcasses de véhicule ou pièces de machinerie, bouts de
tuyaux et contenants de toutes sortes, huile usée, etc.

Les impacts de la construction des routes donnant accès aux chantiers nous semblent
particulièrement alarmants. À l’été 2009, par exemple, une intervention sauvage visant la
réfection d’un ponceau a fait subitement baisser le niveau d’un lac d’au moins trois mètres.
L’eau restante était au large, au milieu du lac, loin des berges herbeuses. Ce qui est plus grave
encore, les marais attenants au lac servant de refuge à la tortue serpentine furent
complètement asséchés, avec pour résultat la mort rapide de milliers de petits organismes et la
destruction de l’habitat de reptiles, de batraciens, de poissons, d’insectes, de mollusques et
d’oiseaux aquatiques, en pleine saison de nidification. Pourtant, le simple fait de rehausser la
route et d’installer le tuyau sans l’enfoncer aussi profondément sous le niveau normal du lac
aurait suffi à minimiser ces graves impacts environnementaux.
À vrai dire, il reste peu de secteurs de la réserve faunique de Chapleau qui sont
« propres et naturels », car si l’on regarde attentivement le moindre paysage, même le plus
sublime, on y découvre quelque part la trace grossière du passage de l’homme. Le laisser-aller
de ce territoire, qui jouit pourtant du statut particulier de « réserve faunique », nous porte à
croire que les choses sont encore pires hors de ses frontières.
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5.6

CONCLUSION

Selon nous, il existe une corrélation entre les pratiques forestières modernes, la disparition des
forêts naturelles et la baisse du nombre d’orignaux à l’intérieur de la réserve faunique de
Chapleau. Le déclin de l’espèce était d’ailleurs amorcé quand nous avons commencé nos études
sur ce territoire. En effet, les témoignages de gens l’ayant fréquenté avant nous font état d’un
nombre impressionnant d’orignaux ne correspondant pas à la réalité de 2001, et encore moins
à celle de 2014. Parmi ces témoins, notons le biologiste Vince Crichton et le photographe
animalier Wayne Lynch.
En ce qui concerne le faible taux de survie des faons, certains biologistes américains sont d’avis
que les printemps hâtifs occasionneraient plus de mortalité chez les petits5. Notre connaissance
des comportements de l’orignal nous permet aussi de blâmer la perte d’habitat pouvant lui
servir de pouponnière, ce qui a pour conséquence d’exposer davantage les faons aux
prédateurs, comme l’ours noir. Les modifications constantes du territoire imposées par
l’industrie forestière ont fait lentement fléchir la population d’orignaux et augmenter la
population d’ours noirs, si bien qu’aujourd’hui, nous observons une rupture d’équilibre.
En terminant, je ne peux passer sous silence le fait que, depuis 2006, la reconnaissance du droit
de chasse ancestral des Premières Nations est venue ajouter une pression supplémentaire sur
le cheptel d’orignaux de la réserve faunique de Chapleau.
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6

LES HERBICIDES

Nous croyons qu’une exposition régulière aux herbicides et à des contaminants, tels que les
métaux lourds, fragilise la santé des orignaux et pourrait nuire à leur reproduction. D’ailleurs,
les autorités conseillent aux chasseurs d’éviter de consommer le foie des cervidés, car cet
organe agit comme un filtre où se concentrent les pesticides et autres produits chimiques
dangereux. La chaîne alimentaire se trouve contaminée et l’orignal n’est certainement pas la
seule espèce atteinte. Ce chapitre fait état des connaissances scientifiques actuelles sur les
pesticides. Il informe également de l’adoption de lois par certains pays ou provinces, en plus de
relater nos observations dans la réserve faunique de Chapleau, un territoire ayant reçu des
quantités très élevées d’herbicides.
6.1

ACTIONS DES HERBICIDES AU GLYPHOSATE

En Ontario, les herbicides au glyphosate sont les plus utilisés par l’industrie forestière. Ils
contiennent des ingrédients non actifs conçus pour améliorer l’efficacité du glyphosate : des
surfactants, des solvants, des émulsifiants et des adjuvants7. D’après les scientifiques, bien que
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ces produits de formulation, combinés avec un ingrédient actif tel le glyphosate, ne tuent pas
directement les organismes nuisibles, ils peuvent présenter un réel danger pour
les écosystèmes8.
Épandu sur les plantations par avion ou par hélicoptère, l’herbicide est absorbé par les plantes
au niveau des feuilles, puis transporté par la sève jusqu’aux racines et rhizomes, perturbant une
enzyme essentielle à la synthèse des acides aminés aromatiques. Cela entraîne une diminution
de l’activité de la chlorophylle et de certaines hormones. La croissance végétale s’arrête,
provoquant une nécrose des tissus aboutissant à la mort de la plante. Les plantations traitées
aux herbicides offrent un triste paysage. En effet, peu de temps après l’épandage, la tête des
petits arbres noircit et se replie en forme d’arc. L’année suivante, on dirait un décor de
novembre sans feuilles vertes ni fleurs ni bourgeons. Seuls les conifères ont résisté au poison,
ce qui est d’ailleurs le but recherché.
6.2

AGENTS MUTAGÈNES, CANCÉRIGÈNES ET PERTURBATEURS ENDOCRINIENS

Des études scientifiques démontrent que les herbicides au glyphosate sont des agents
mutagènes, cancérigènes et des perturbateurs endocriniens. On commence également à les
soupçonner de jouer un rôle dans la recrudescence de troubles de comportement et
d’apprentissage chez les enfants. Même si les effets négatifs des pesticides sur la santé
humaine et animale sont mieux compris et mieux documentés, leur usage reste difficile à
restreindre, en raison de l’influence du puissant lobby de l’industrie agrochimique. Au fait, de
toutes les compagnies productrices d’herbicides, Monsanto est la plus tristement célèbre 9.
Voici des extraits d’un reportage publié dans le journal français Le Monde :
PCB, agent orange, dioxine, OGM, aspartame, hormones de croissance, herbicides
(Lasso et Roundup)… nombre de produits qui ont fait la fortune de Monsanto ont été entachés
de scandales sanitaires et de procès conduisant parfois à leur interdiction […] En 1975,
l'entreprise lance sur le marché Roundup, un herbicide très puissant présenté comme
"biodégradable" et "bon pour l'environnement". En 1996, le procureur de New York condamne
Monsanto à une amende de 50 000 dollars et au retrait des mentions jugées mensongères. En
janvier 2007, la firme est condamnée en France pour les mêmes motifs à 15 000 euros
d'amendes. Roundup est aujourd'hui l'herbicide le plus vendu au monde. […] Plusieurs études
concordantes affirment pourtant que le pesticide phare de Monsanto – et son principe actif, le
glyphosate – est potentiellement tératogène, c'est-à-dire responsable de malformations
fœtales. L'une d'entre elles, publiée fin 2010 dans Chemical Research in Toxicology, montre que
l'exposition directe d'embryons de batraciens à de très faibles doses d'herbicide à base de
glyphosate entraîne des malformations.
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6.3

LA PRUDENCE DE L’ONTARIO CITÉE EN EXEMPLE

En Ontario, le gouvernement provincial a reconnu implicitement la dangerosité des herbicides
chimiques en prohibant l’utilisation du Roundup et de 250 autres pesticides, à des
« fins esthétiques ». Ces nouvelles règles lui ont valu de nombreux éloges, bien que
l’interdiction se limite aux parterres, pelouses, parcs, cours d'école et jardins.
Il y a de quoi être perplexe… Pourquoi un produit serait-il nocif et dangereux en ville, mais
inoffensif en forêt? Pourquoi l’épandage d’herbicides en quantités industrielles est-il encore
permis en Ontario, notamment en foresterie? Comment interpréter les contradictions du
« deux poids, deux mesures » d’une loi qui paraît satisfaire tout le monde, y compris les
écologistes? Si des produits sont « potentiellement dangereux » pour l’homme, comme en fait
foi leur élimination des villes et des jardins, alors éliminons leur usage sur tout le territoire et
dans toutes les sphères d’activité! Les autorités répondent que « la loi est une mesure
préventive. » En réalité, les gouvernements soupèsent leurs mots et légifèrent mollement par
crainte de poursuites judiciaires de la part des compagnies productrices d'herbicides.
Certains producteurs d'herbicides offrent à l’industrie forestière l’équivalent du controversé
Roundup. Plusieurs désherbants chimiques à base de glyphosate sont répandus sur les
plantations de la province, chaque été, « dans le cadre des efforts soutenus qui sont faits pour
renouveler et protéger les forêts de l’Ontario » peut-on lire dans les correspondances signées
conjointement par les compagnies forestières et le MRN. Notons qu’en 2001, le Québec a eu le
bon sens d’interdire l’usage d’herbicides en foresterie « pour satisfaire l’opinion publique ».
Soulignons aussi que le Salvador, un pays d’Amérique centrale, a complètement supprimé de
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son territoire le Roundup et d’autres pesticides chimiques mis en cause dans l’augmentation
d’une grave maladie du rein10.
6.4

DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES

Citer les études sur les effets dévastateurs des herbicides alourdirait ce mémoire.
Nous recommandons plutôt la lecture de l’excellent livre de la journaliste d’enquête
Marie-Monique Robin : Le monde selon Monsanto11. Dans cet ouvrage de fond, l’auteure
consacre un chapitre complet aux herbicides que l’industrie appelle désormais
« produits phytosanitaires ».
Les nombreux scientifiques consultés par Mme Robin prédisent une grave crise sanitaire et
écologique si des herbicides à base de glyphosate continuent à être répandus dans
l’environnement. Leurs recherches font ressortir plusieurs points inquiétants concernant
ces produits :
a) Ils induisent les premières étapes du cancer.
b) Ils réduisent la production d’hormones sexuelles.
c) Ils occasionnent des fausses couches et des malformations du fœtus : ils sont des
tueurs d’embryons.
d) Ils sont dangereux, en particulier pour les écosystèmes aquatiques.
Le déclin des orignaux et de certains oiseaux dans le nord de l’Ontario suggère des réflexions
sérieuses à ce sujet.
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6.5

LES MILIEUX HUMIDES SENSIBLES AUX HERBICIDES

Selon plusieurs recherches scientifiques12, les règles encadrant l’épandage aérien ne protègent
pas adéquatement les milieux humides, tels les étangs, les tourbières et les ruisseaux. Seuls les
lacs et les rivières de grandes superficies bénéficient de zones tampons contre les coupes et les
applications d’herbicides, ce qui est tout à fait inadmissible. D’ailleurs, nous avons constaté que
lesdites zones tampons sont beaucoup trop petites pour être efficaces, ne serait-ce que pour
permettre aux mammifères sauvages de se déplacer.
Nous avons été témoins d’épandages aériens sur des milieux humides très sensibles, composés
de tourbières et de petits canaux mal drainés. Les herbicides se sont forcément retrouvés dans
l’eau, contaminant des habitats parmi les plus riches. En effet, certaines tourbières et zones
humides de la réserve faunique de Chapleau abritent des colonies de plantes rares, tels
l’aréthuse bulbeuse (Arethusa bulbosa) et le nymphéa de Leiberg (Nymphaea leibergii). Notre
constat se résume en une seule phrase : les pratiques forestières observables dans la
réserve faunique de Chapleau et le nord de l’Ontario menacent la biodiversité boréale
de la province.
6.6

LA POPULATION CANADIENNE TENUE DANS L’IGNORANCE

La société canadienne est mal informée à propos des menaces associées aux herbicides, tant au
niveau des écosystèmes que de la santé humaine. En Ontario, ces risques continuent à être
banalisés par les producteurs d’herbicides, l’industrie forestière et le gouvernement. Est-il
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nécessaire de rappeler que certaines compagnies productrices d'herbicides ont été reconnues
coupables et condamnées pour publicités mensongères et autres pratiques de ce genre? On ne
peut donc accorder aucune crédibilité aux études faisant état de dommages négligeables à
l’environnement, puisqu’elles sont menées par des créateurs de pesticides. Les batailles
d’arguments opposant des scientifiques aux experts des firmes agrochimiques rappellent
étrangement la lutte contre les produits du tabac. De la même manière, le temps finira par
donner raison à ceux et celles qui mettent en garde la population contre l’utilisation des
herbicides. D’ici là, les hésitations à proscrire ces produits demeurent purement politiques et
économiques. Nous espérons que ce mémoire incitera les gens à se mobiliser contre les
herbicides et à faire pression sur les gouvernements et les compagnies forestières qui se
montrent, en général, sensibles à l’acceptation sociale.

6.7

EXPOSITION ACCIDENTELLE AUX HERBICIDES DURANT NOS RECHERCHES

À trois reprises, nous avons éprouvé des effets physiques notables en pénétrant sur des
territoires traités aux herbicides. Paradoxalement, par ces expériences désagréables, nous
avons constaté que, contrairement à ce que nous croyions, la faune ne fuit pas les aires venant
d’être traitées; elle y demeure tant qu’elle y trouve la nourriture et le couvert, autrement dit,
tant que le poison n’a pas tué la végétation et les fruits.
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6.8

ÉVÈNEMENT 1 : AOÛT 2004 – CANTON DE BONAR

Depuis le début du mois de juin, nous étudiions une famille de grues du Canada nidifiant dans
une zone humide et dégagée, au cœur d’une vaste plantation âgée de deux ou trois ans. Vers la
mi-juillet, la quantité incroyable de bleuets et de framboises dans ce secteur attira beaucoup
d’ours noirs. Plusieurs autres mammifères et oiseaux amateurs de baies s’y régalaient : le
renard roux, le loup, la moufette, le tamia mineur, l’écureuil roux, la gélinotte huppée, le tétras
du Canada, le geai bleu, le mésangeai, le jaseur d’Amérique, le merle d’Amérique, la mésange,
le couple de grues du Canada et leurs deux rejetons, diverses espèces de bruants, etc. Les
empreintes d’orignaux et les marques de broutage sur les saules étaient nombreuses,
confirmant la fréquentation régulière de ce lieu par quelques grands cervidés.

Société Art et Science pour la Nature et Centre d’étude du comportement de la faune Gisèle Benoit

51

BORÉALIE EN PÉRIL – Mémoire de Gisèle Benoit sur l’état de la réserve faunique de Chapleau
Chapitre 6 – Les herbicides

Par un après-midi du mois d’août, nous sommes allés sur ce territoire pour un suivi
hebdomadaire. Le vent, ou un ours, avait jeté par terre la pancarte de mise en garde, si bien
que nous avons circulé en véhicule dans la plantation, fenêtres baissées, sans savoir qu’un
épandage venait d’y être effectué. Comme d’habitude, nous avons fait le survol des activités
animales s’y déroulant et observé la famille de grues du Canada, trois ours noirs, des oiseaux et
des rongeurs en train de se nourrir de bleuets. Deux heures après notre exposition
insoupçonnée aux herbicides, chacun d’entre nous a commencé à ressentir des malaises au
niveau des voies respiratoires et de la bouche, incluant des maux de gorge. Ce n’est qu’en
rebroussant chemin que nous avons vu la pancarte tombée sur le sol. L’épandage d’herbicides
avait eu lieu trente-six heures plus tôt.
Nos symptômes se sont dissipés durant la soirée. Nous étions cependant horrifiés du fait que
les ours noirs, les rongeurs et les oiseaux fréquentaient les aires traitées aux herbicides si tôt
après l’épandage, et qu’ils se nourrissaient des petits fruits enduits de produits hautement
toxiques. Un second évènement allait nous prouver que l’orignal agissait de la même manière.
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6.9

ÉVÈNEMENT 2 : DÉBUT SEPTEMBRE 2007 – CANTON DE FLORANNA, SECTEUR DES GRANDS PINS BLANCS

Avant le lever du soleil, Monique et moi sommes allées en véhicule sur un chemin secondaire
afin d’observer des orignaux dans un secteur favorable. La repousse de conifères bien amorcée
ne nécessitait, selon nous, aucun dégagement chimique. Il s’agissait donc d’un endroit
sécuritaire pour nous comme pour les cervidés venant s’y nourrir depuis le commencement de
l’été. Peut-être à cause de la noirceur, nous n’avons pas remarqué la pancarte de mise en garde
et nous avons agi comme de coutume. Ainsi, dès que la lumière fut suffisante, nous avons
rejoint à pied un point d’observation avec nos trépieds et nos caméras. Une odeur étrange nous
a certes intriguées, mais voyant trois orignaux mâles qui mangeaient à proximité et vaquaient à
leurs rituels précurseurs du rut, nous étions loin de nous douter que l’endroit venait d’être
arrosé d’herbicides.
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Au bout d’un moment, Monique et moi avons été inquiétées par des sensations anormales :
brûlure dans la gorge, sécheresse buccale, épaississement des lèvres et, dans mon cas, enflure
et irritation de ma main ayant touché les feuillages de plusieurs buissons. À ces indices s’ajouta
l’aspect cireux et inhabituel des feuilles d’aulnes, d’érables à épi, de bouleaux et de trembles.
Ma mère et moi avons alors réalisé notre méprise, remballé notre matériel et quitté les lieux
prestement. En sortant de la zone, nous avons aperçu la pancarte indiquant l’épandage
d’herbicides la veille.
Nos malaises se sont dissipés vers la fin de l’avant-midi. Cette mésaventure confirma nos
doutes voulant que les orignaux fréquentent eux aussi les aires traitées aux herbicides quelques
heures après l’épandage, et qu’ils se nourrissent des feuilles et des branchettes contaminées
par un produit toxique à base de glyphosate. Les grands cervidés abandonnent le territoire
seulement après la mort des plantes.
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6.10

ÉVÈNEMENT 3 : DÉBUT SEPTEMBRE 2010 – CANTON DE MARSHALL

Une meute avait établi son lieu de rendez-vous estival près de notre poste de guet. Le secteur
comprenait un réseau de sentiers, un chemin forestier carrossable, de petites dunes de sable et
de nombreuses tourbières. Des corridors de forêts matures, des plantations d’une quinzaine
d’années et d’autres plus récentes créaient des espaces dégagés, propices à l’observation et au
tournage. La faible « compétition » arbustive ne justifiait en rien l’usage d’herbicides sur ce
territoire, étant donné que les éricacées, les saules et les herbacées étaient nettement dominés
par les jeunes pins gris. Nous fûmes donc estomaqués d’apercevoir une pancarte de mise en
garde prévenant de l’arrosage prochain de produits chimiques sur ce territoire, d’autant plus
que le secteur avait été traité en 2008.
L’épandage eut lieu le matin du 11 septembre. Dans l’après-midi, nous avons délibérément
pénétré dans la zone dangereuse, car nous voulions absolument savoir si cette perturbation
avait chassé les loups. Nous gardâmes les fenêtres de notre véhicule fermées. (Seuls mon père
et moi sortîmes de cet abri par nécessité. Tous les deux, nous éprouvâmes les symptômes
habituels, mais quelques jours plus tard, nous souffrîmes encore de maux de gorge et fûmes
incommodés sporadiquement par la fièvre et des maux de tête. Ces symptômes durèrent
jusqu’à un mois.)
À notre grande stupéfaction, la meute se trouvait dans le secteur! Les loups étaient
probablement absents au moment de l’épandage, car il leur arrivait souvent de prolonger leurs
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pérégrinations nocturnes jusqu’en milieu de matinée. Ils avaient retrouvé leur aire de repos
contaminée, sans en mesurer le danger pour leur santé. Cette année-là, la dernière image
tournée par Raynald fut très éloquente : un louveteau de quatre mois et demi en train de
gruger une branche… une scène anodine et banale, si la branche en question n’avait pas été
enduite d’herbicide chimique encore humide.
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7

DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ÉCOTOURISME DANS LA RÉSERVE FAUNIQUE DE CHAPLEAU

La plus grande réserve faunique au monde n’a jamais été un endroit attirant pour le simple
touriste, compte tenu des opérations forestières s’y déroulant, des parterres de coupe altérant
ses paysages, des déchets industriels et des ordures laissées sur place, en pleine nature. Ces
obstacles, jumelés à un manque de vision au niveau des décideurs, empêchèrent probablement
son développement touristique, privant ainsi de retombées positives l’ensemble des
communautés limitrophes. Les pêcheurs et les amateurs de véhicules tout-terrains (VTT) et de
motoneiges s’accommodèrent de la situation, mais pas les gens habitués à la qualité des
activités et des services offerts par les parcs de conservation et les réserves naturelles
répondant aux critères de l’UICN. (Pour nous, les attentes étaient différentes, car nous
poursuivions une quête nous permettant de passer outre à toutes les perturbations.)
Pourtant, jusqu’à tout récemment, le potentiel était là afin de créer un engouement
international pour la réserve faunique de Chapleau : des lacs, des rivières, et surtout, une faune
relativement abondante, variée et facile à observer. Ayant des contacts réguliers avec des
touristes européens fascinés par les grands espaces du Canada, nous savons qu’ils seraient

Société Art et Science pour la Nature et Centre d’étude du comportement de la faune Gisèle Benoit

57

BORÉALIE EN PÉRIL – Mémoire de Gisèle Benoit sur l’état de la réserve faunique de Chapleau
Chapitre 7 – Développement durable et écotourisme dans la réserve faunique de Chapleau

venus de l’autre bout du monde pour observer un ours, entendre hurler des loups, voir un
orignal, admirer un castor et un huart dans la réserve faunique de Chapleau. Oui! Il aurait suffi
d’un peu d’imagination et d’une volonté commune des principaux intervenants pour diversifier
l’économie locale en développant ce trésor unique, quitte à modifier les pratiques forestières
pour réduire leurs impacts. Comme plusieurs, nous croyons que le développement des régions
éloignées, l’exploitation des ressources naturelles et la protection de la biodiversité ne sont pas
obligatoirement incompatibles. Nous sommes convaincus que l’écotourisme aurait donné un
essor économique vital aux communautés établies autour de la réserve faunique.
Malheureusement, les tentatives de développement touristique dont nous fûmes témoins ne
furent que des coups d’épée dans l’eau et un gaspillage de fonds publics.

7.1

LA PLUS GRANDE RÉSERVE FAUNIQUE AU MONDE : VRAI OU FAUX?

Malgré l’absence de signes encourageants – et pour ne pas nuire à un éventuel développement
touristique –, nous n’avons pas évoqué les points négatifs de la réserve faunique dans notre
série documentaire Les Carnets Sauvages. Nous avons préféré montrer la beauté du territoire,
dans l’espoir que les autorités prendraient conscience de la valeur de ce patrimoine et qu’elles
saisiraient l’occasion de profiter de la visibilité accordée à notre travail pour mettre en valeur
la réserve faunique, puis bénéficier de retombées positives, comme ce fut le cas pour
le parc national de la Gaspésie après la diffusion de nos productions précédentes,
En Compagnie des Orignaux et Des oiseaux pas comme les autres. Comme rien de semblable ne
se produisit, notre série documentaire fit rêver les téléspectateurs en entretenant un mythe :
l’existence en ce monde de milieux naturels encore non dégradés par l’homme. De nombreux
Européens ayant visionné Les Carnets Sauvages se montrèrent intéressés par la réserve
faunique ontarienne, mais nous dûmes leur déconseiller de faire le voyage…
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La réserve faunique de Chapleau se vide lentement de ses mammifères, de ses oiseaux et de
ses poissons. Plusieurs de ses paysages sont détruits. Apercevoir un orignal devient rare. Les
quelques personnes qui avaient l’habitude d’y pratiquer des activités sans prélèvement
faunique font comme nous : elles quittent cette précieuse réserve. Nous avons fermé notre
centre d’étude du comportement de la faune (secteur Ontario) en mai 2014, étant conscients
qu’il faudrait un coup de barre majeur pour inverser la tendance et redonner à ce territoire son
potentiel d’antan.
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7.2

LES ACTIVITÉS SANS PRÉLÈVEMENT ONT LA COTE

Voici quelques données intéressantes : au New Hampshire, l’observation de l’orignal engendre
des retombées annuelles d’environ 115 000 000 $13. Au Québec, le nombre de visiteurs se
déplaçant d’une région à une autre pour pratiquer des activités liées à la faune est
également impressionnant :
Chasse : 682 241 visiteurs
Pêche : 269 121 visiteurs
Activités sans prélèvement (observation, photographie, etc.) : 1 034 633 visiteurs
Ces chiffres indiquent clairement que les activités sans prélèvement attirent le plus grand
nombre de visiteurs dans les régions, où elles créent des emplois et génèrent des revenus de
plusieurs millions14. Évidemment, l’impact économique est plus important pour les
communautés situées à proximité d'un parc de conservation ou d'une réserve de biodiversité,
car les gens qui pratiquent des activités sans prélèvement liées à l’écotourisme fréquentent
principalement les endroits protégés. Tout comme nous, ils ne souhaitent pas voir des parterres
de coupes à blanc, des pneus et des déchets abandonnés le long des routes, des pancartes
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annonçant l’épandage de pesticides, des files de VTT et de motoneiges, des pièges pendus aux
arbres et des cartouches vides laissées, ici et là, sur le territoire.
Malgré le contexte peu reluisant décrit dans ce mémoire, nous serions heureux de collaborer à
tout effort sérieux visant à restaurer et à mettre en valeur ce qui fut la plus grande réserve
faunique au monde. Notre connaissance du milieu pourrait certainement se révéler très utile.
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8

LES DÉFIS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Je termine ce mémoire en proposant quelques recommandations basées sur les avis d’experts
ayant étudié les enjeux présents et futurs de la biodiversité, à l’aube de changements
climatiques qui nous obligent, en tant que société et en tant qu’individus, à modifier nos
comportements et nos valeurs. Pour bien comprendre l’urgence de maintenir et de créer des
aires protégées, il importe de lire Changements climatiques et biodiversité du Québec :
vers un nouveau patrimoine naturel15. Cet ouvrage scientifique de référence, fruit de plusieurs
années d’étude et de recherche, a été publié l’hiver dernier aux Presses de l’Université du
Québec. Dominique Berteaux, docteur en biologie, professeur en écologie à l'Université du
Québec à Rimouski, en est l'auteur, avec la collaboration de Nicolas Casajus et de Sylvie de Blois.
Bien que ce livre traite des changements climatiques au Québec, son contenu revêt une portée
pancanadienne, car toutes les régions du pays sont touchées, et elles le seront davantage au
cours des années à venir.

Société Art et Science pour la Nature et Centre d’étude du comportement de la faune Gisèle Benoit

63

BORÉALIE EN PÉRIL – Mémoire de Gisèle Benoit sur l’état de la réserve faunique de Chapleau
Chapitre 8 – Les défis des changements climatiques

Pour nous, il est certain que les changements climatiques amplifient déjà les impacts négatifs
des coupes forestières décrits dans ce mémoire. Si rien n’est fait pour les atténuer, si nous
laissons s’appauvrir la forêt boréale ontarienne et continuons d’ignorer les défis d’adaptation
qui attendent la faune, la flore et l’homme, tous, confrontés à un réchauffement rapide du
climat, nous verrons malheureusement disparaître beaucoup de traditions et d’activités de
loisirs liées à la nature. Quant au sacro-saint développement économique, au nom duquel les
gouvernements et les entreprises justifient leur inaction, il s’effondrera, victime d’une grave
crise écologique.
Selon les scientifiques, nous devons réduire au plus vite les pressions autres que le changement
climatique. Voici un extrait du livre intitulé Changements climatiques et biodiversité du
Québec : vers un nouveau patrimoine naturel, chapitre 6, 3.1 – Les aires protégées :
L’implantation d’une aire protégée est un long processus qui soustrait des terres à certains
usages et a donc une importante portée sociale, légale et parfois économique. Le statut légal
conféré aux aires protégées leur donne une grande valeur de conservation de la biodiversité,
puisque les habitats ne peuvent plus être modifiés au gré des divers intérêts qui émergent. Le
cycle de vie des populations végétales et animales et le fonctionnement des écosystèmes sont
ainsi mis à l’abri des perturbations anthropiques directes les plus sévères.
Les aires protégées jouent un rôle crucial dans l’adaptation aux changements climatiques. Tout
d’abord, en diminuant les sources de stress sur certains écosystèmes, elles évitent l’effet
cumulatif que les changements climatiques peuvent avoir lorsqu’ils s’ajoutent à d’autres
perturbations. Par exemple, les populations ont plus de chances de répondre évolutivement à de
nouvelles pressions de sélection climatique (comme le décalage des saisons) si elles ne sont pas
simultanément soumises à de multiples pressions anthropiques. Ces populations adaptées aux
nouveaux climats peuvent ensuite devenir, grâce aux individus disperseurs, de précieuses
sources génétiques pour celles qui sont situées en dehors des aires protégées.
8.1

RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION

Nos recommandations concernant la réserve faunique de Chapleau et le nord de l'Ontario sont
les suivantes :
1) Il faut redéfinir le statut légal de zone protégée ayant été accordé à la réserve faunique
de Chapleau, en 1925. Ce processus doit regrouper autour d’une même table les
Premières Nations, des intervenants des communautés locales, du gouvernement
provincial, des municipalités et des compagnies forestières, ainsi que des scientifiques et
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des groupes écologistes concernés par l’avenir de la forêt boréale. Jadis, la réserve faunique
de Chapleau fut créée pour protéger les animaux menacés d’extinction par le commerce
des fourrures. Aujourd’hui, le réchauffement climatique représente un danger beaucoup
plus grand, d’où l'obligation d’assurer, à toutes les espèces, un habitat sécuritaire et exempt
de coupes forestières, de développement minier et énergétique, de chasse et de trappe. Par
sa superficie considérable et son emplacement stratégique, ce territoire peut jouer un rôle
capital dans l’adaptation et le dispersement futur de nombreuses espèces, végétales
et animales.
2) Il faut créer des corridors d’aires protégées au nord de la réserve faunique de Chapleau; de
vastes zones sans coupe forestière, sans développement minier et sans prélèvement
faunique qui faciliteront le déplacement vers le nord des espèces contraintes de migrer en
raison du réchauffement climatique.
3) Il faut que les compagnies forestières cessent immédiatement les épandages d’herbicides et
revoient les pratiques de coupe et de reboisement, afin de diminuer les pressions sur les
écosystèmes nordiques, partout au Canada.
4) Il faut que les compagnies forestières respectent les engagements qu’elles ont pris à titre de
membre du Conseil principal de la forêt boréale, notamment la promesse de mettre en
place un réseau de vastes zones protégées interconnectées pour protéger un minimum de
50 % de la forêt boréale canadienne1. La réserve faunique de Chapleau doit être incluse
dans ce réseau.
5) Il faut prendre en considération les services écologiques rendus par une forêt vivante
(captation de gaz à effet de serre, etc.) et orienter le développement touristique régional
vers des activités sans prélèvement.
6) Il faut informer les populations nordiques des conséquences des coupes à blanc, des
épandages d’herbicides et des changements climatiques; il faut leur expliquer les stratégies
d’adaptation aux changements climatiques, dont la nécessité de restreindre les pressions
sur le milieu.

Société Art et Science pour la Nature et Centre d’étude du comportement de la faune Gisèle Benoit

65

BORÉALIE EN PÉRIL – Mémoire de Gisèle Benoit sur l’état de la réserve faunique de Chapleau
Chapitre 8 – Les défis des changements climatiques

Il est urgent d’agir! Nous disposons de peu de temps pour limiter les pertes et revoir nos
rapports avec la nature. Ce mémoire a mis en lumière certains faits dont nous avons été
témoins ainsi que les inquiétudes qu’ils suscitent. Il appartient aux gens de l’Ontario d’en tenir
compte ou non.

Gisèle Benoit
Peintre animalière, naturaliste et porte-parole de la SAS Nature

Au-delà des enjeux scientifiques, économiques et politiques de la question de la biodiversité, nous devons
comprendre que nous sommes solidaires de tout ce qui vit sur la planète et que les niveaux de moralité
ne s’arrêtent pas à notre propre espèce.
Dominique Berteaux,
Changements climatiques et biodiversité du Québec
Vers un nouveau patrimoine naturel
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